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Sommes-nous aussi attentifs
à notre prochain ?
Un regard rayonnant
réjouit les cœurs.

Prov.15. 30

Le dernier dimanche du mois d’août, notre évêque Dr. Patrick
Streiff était parmi nous. Ensemble les 3 communautés ont
vécu un culte béni et terminé la rencontre avec le repas de
midi. Voici une partie de son message qui continue à nous
interpeller.

Marc 8,27-38
Mais alors vous, qui confessez Jésus comme le Messie qui
nous sauve, n’oubliez pas ce que Jésus répond à la belle
confession de Pierre : « Puis il commença à leur enseigner… »
verset 27
De même, nous qui confessons Jésus comme notre Seigneur
et Sauveur, devons connaître cet enseignement avant de
nous lancer à témoigner de Jésus.
Ce que Jésus enseigne est difficile à entendre et à supporter.
Il commence à parler qu’il devra souffrir, être rejeté et
mourir. Nous, les chrétiens d’aujourd’hui, ont tendance à
l’entendre différemment, de manière positive : Jésus est mort
pour nous. Et alors sa mort devient source de notre salut.
Mais il ne faut jamais oublier que ce fut une histoire d’échec.
Humainement parlant, la vie de Jésus s’est terminée avec un
échec. Vers la fin de sa vie, il n’y avait plus aucun signe de
pouvoir divin qui s’est manifesté. En devenant faible,
souffrant et mourant, Jésus ne correspond pas à l’image
humaine que Dieu est toujours fort et vainqueur. Jésus a
même subi une humiliation extrême devant Juifs et Romains
réunis. Et cet échec ne peut pas être relégué au fait du passé.
Il garde son enseignement désagréable pour nous. Nous
aussi, les chrétiens, sont appeler à suivre le Christ sur un
chemin de la croix. Nous ne devons pas appeler Jésus le
Christ sans nous laisser interpeller par sa manière de vivre.
Nous aussi, en tant que chrétiens aujourd’hui, nous ne
pouvons suivre le Christ sans être prêt à renier à nos propres
intérêts et à prendre notre croix sur nous. Jésus dit à ses
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Disciples et à toute la foule autour : « si quelqu’un veut venir
à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il
me suive. » (v. 34
Renier à ses propres intérêts pour gagner la vie
A la fin, tout le monde veut gagner sa vie. Tout le monde veut
être heureux. Rien de négatif à cette aspiration. Le début de
la Bible peint un tableau de bonheur de l’homme au paradis.
La fin de la Bible peint un tableau des nouveaux cieux et de la
nouvelle terre où il n’y aura plus deuil, ni cri, ni souffrance,
mais où règne paix, justice et bonheur. Mail quel chemin
mènera à cette vie de bonheur ? Selon la Bible, et très
particulièrement et intensément, selon Jésus lui-même, il n’y
a pas de « directtissima », pas de route rectiligne qui nous
mène directement au bonheur. C’est le scandale de la croix
que la croix n’est pas annihilée par la résurrection, mais
confirmée dans son importance pour mener au bonheur de la
vie.
Notre société contemporaine est construite sur la base de
promettre un bonheur immédiat et direct : par la
consommation, l’achat, la jouissance de presque n’importe
quoi. Toute publicité joue sur une telle plus-value si j’achète
ceci ou voyage là-bas, etc. Une publicité chrétienne, si on
voulait la créer, serait plus difficile à réaliser, car elle devrait
prendre le contre-pieds et souligner que le chemin du Christ
doit être notre modèle et que notre chemin vers le bonheur
ne peut se faire que si nous mettons les intérêts de Dieu
avant ceux de nous-mêmes ; d’être prêts à s’engager
entièrement à ne pas faire du mal et faire du bien, même si
c’est plus difficile que de profiter du bien autant que possible ;
d’être prêts à servir au lieu de se laisser servir ; ou comme
Wesley l’a dit : sanctification et bonheur vont de pair
(« holiness and happiness ») : sanctification, c’est-à-dire
chercher la volonté de Dieu pardessus tout, est le seul moyen
à trouver le bonheur. Certes, il est important de partager des
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Prémices de ce bonheur : des expériences de pardon, de paix,
de ressourcement pour alors s’engager dans une situation
difficile qui peut nous faire souffrir.
S’engager dans une situation difficile qui peut nous faire
souffrir. La communauté chrétienne peut et doit être un lieu
pour rencontrer Dieu et partager les prémices de ce bonheur
afin d’être fortifié à continuer à suivre le Christ.
Rester attaché au Christ
Jésus appelle à le suivre, et il ne cache jamais que cette voie
ne nous mène pas directement au bonheur, mais passe par
des moments difficiles et douloureux si nous restons
entièrement attachés à Dieu et à sa volonté. Tout cela ne
facilite pas notre tâche selon l’objectif fondamentale : « Nous,
les hommes et les femmes de l’Église Évangélique Méthodiste,
nous vivons une mission : amener des femmes et des
hommes à devenir disciples du Christ, afin de changer le
monde. » Mais là où la communauté est un lieu pour être saisi
par le Christ et ce qu’il a fait pour nous, nous serons motivé à
le suivre nous-mêmes et à en témoigner à nos contemporains
qui également cherche le bonheur. Et vous, qui avez vécu des
prémices du bonheur d’une communion avec Dieu, continuez
à mettre votre confiance en Dieu, gardez l’espoir dans les
adversités, et restez tourner vers les autres en amour ! Amen.

Que le Seigneur nous aide à cheminer avec lui dans la
certitude de sa présence et de son aide quotidienne.
Bien fraternellement dans notre foi commune
Willy et Rosmarie Funtsch
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Actualité de Connexio
Le centre Miss Stone de Strumica en Macédoine a accompli sa
mission durant ces derniers mois avec beaucoup de succès malgré
des conditions de fonctionnement internes difficiles. Plus de 130
personnes nécessiteuses attendent chaque jour de pouvoir
déjeuner en profitant des « repas ambulants ». Les repas sont
prêts à partir de 8 h du matin et prennent ensuite la route. Bien
souvent, les habitants locaux expriment encore des besoins divers à
satisfaire.
Le seul contact avec le monde extérieur sont nos collaborateurs qui
se soucient du fait que de plus en plus de ces personnes se
retrouvent seules et abandonnées comme par exemple Petar, âgé de
66 ans. Dans sa jeunesse, Petar était fortement dépendant de
l’alcool et avait malheureusement tué sa femme lors d’une forte
crise. Il a été condamné à perpétuité, et ses deux enfants confiés à
un orphelinat. Après plus de 20 ans d’emprisonnement il a été libéré
prématurément pour bonne conduite, mais malheureusement, tous
ceux qui l’avaient connu, ses amis, ses voisins et même ses enfants
ont rompu tout contact avec lui. Il vit à présent malade et réfugié
dans la maison délabrée de ses parents. Les visites des
collaborateurs de Miss Stone représentent son seul contact avec le
monde extérieur.
Il y a également Snezana, une veuve avec 3 enfants adultes, dont 2
fils avec leur famille.
A chaque pluie, l’eau pénètre dans la maison par tous les côtés. Tout
le monde est sans travail et survit avec la petite rente de Snezana
qui, par ailleurs, est fortement handicapée et ne se déplace qu’avec
des béquilles.
Le projet « Repas ambulants » existe depuis près de 14 ans et
s’occupe de près de 130 personnes handicapées. La liste d’attente
s’allonge sans cesse.
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Dimanche 15 novembre 2015
Journée Connexio
avec un culte animé par Daria et
Roman Hofer, coordinateurs de
Connexio au Congo
Daria et Roman vivent avec leurs enfants à Lubumbashi, dans le Sud de
la République démocratique du Congo, où ils collaborent étroitement
avec les organisations partenaires locales et entretiennent le flux
d’informations entre Connexio et l’Église du Sud-Congo. Tandis que
Roman conseille et soutient les responsables de projets en matière de
gestion et de planification financière, Daria assiste les responsables des
hôpitaux dans la planification et la mise en œuvre de stratégies de
modernisation et d’appels de fonds.
Le culte sera suivi de notre
traditionnelle raclette
en faveur de Connexio

Le produit de la vente du repas ainsi que des pâtisseries, confitures et
autres friandises proposées sera intégralement destiné aux projets
appuyés par Connexio.

Les personnes soutenues par Connexio de par le monde ayant
réellement besoin de notre aide, nous comptons sur votre
présence et celle de vos amis. Alors, venez nombreux partager ce
moment convivial avec nous !
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INFOS – INFOS – INFOS – INFOS - INFOS

Monsieur Frédéric Nogues a pris ses fonctions comme nouveau
directeur du Foyer Béthel. Nous sommes reconnaissants pour
l’engagement des cadres et de tous les employés durant les
derniers mois et souhaitons au niveau directeur joie et sérénité à
ce nouveau lieu de travail au service des résidents du foyer.
DIMANCHE 29 NOVEMBRE :
Après le culte, vente de couronnes de l’avent, cartes,
confitures…..
DIMANCHE 13 DECEMBRE :
10h00 CULTE

suivi d’un repas de fête pour toute la

communauté.

Anniversaires/ octobre-novembre 2015
20.10. Mme Vreni Hahling (90)
20.10. Mme Erika Kopp (76)
5. 11. M. Werner Lehnherr (86)
9. 11. M.Felix Hoffmann (85)

Que Dieu vous bénisse en ce
jour

d’anniversaire

et

qu’Il

vous accorde la meilleure santé
possible pour votre nouvelle année de votre vie !
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Église évangélique-méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Communauté francophone
Cultes: le dimanche à 10 heures
Téléphone du bureau de la paroisse :
CCP : 12 –2421 – 7
Internet :
E-Mail :

022 792 68 58

http.//www.geneve.eem-suisse.ch
geneve@eem-suisse

Pasteur : Willy Funtsch Tél.: Presbytère:
022 792 56 43
Responsable laïc: Wilfried Thalmas Avenue François-Besson 1
1217 Meyrin
Tél. : 022 340 62 79
Communauté chrétienne latino-américaine CCLA
Cultes:
tous les dimanches à 11.30 h en espagnol
Étude biblique : Dimanche à 10.00h en espagnol
Pasteurs :

Carlos Sintado

Tél.: 022 796 43 88

mail : casintado@yahoo.fr
Roswitha Golder
mail : roswitha golder@bluewin.ch
Lorna Barra
Willy Funtsch

Tél. : 022 784 39 26
Tél. : 078 762 16 18
Tél. : 022 792 68 58

Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18. 00h en portugais

Etude biblique :

tous les jeudis à 20.00 h

Activités diverses : tous les dimanches à 16.00 h groupe de
Louange

Responsable:

Fernando Cortez
mail : f.cortez09@gmail.com
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Tél. : 078 770 40 58

